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TELETRAVAIL Les télécentres et espaces de 
coworking ouvrent leurs portes. 

Le réseau CyberCantal 
Télécentres s'ouvre au public 

Favoriser le développement du 
télétravail et des téléactivités, 

offrir des possibilités d'accueil 
aux télétravailleurs salariés, tra
vailleurs nomades. créateurs 
d'entreprises ou travaillews indé
pendants: tels sont les objectifs 
du programme CyberCantal 
Télécentres qui, mis en œuvre 
par le conseil départemental du 
Cantal, a débouché sur la créa
tion de douze télécentres amé
nagés et gérés par des commu
nes, communautés de commu
nes ou la Chambre de commerce 
et d'industrie. Le réseau s'est enri
chi fin 2014 d'un espace de 
coworlcing à gestion privée 
ouvert à Aurillac par l'associa
tion La Forge, puis, en 2016, d'un 
Fablab à Murat et d'un nouveau 
télécentre sur le site universitaire 
d'Aurillac. 
Certaines de ces structures orga
nisent des journées portes-ouver
tes pour pennettre au public de 
découvrir leur fonctionnement, 
et dialoguer avec leurs anima
teurs et utilisateurs. 

Au programme 
Télécentre d'Ydes (maison des 
services, 4, rue du Docteur
Basset à Ydes): mercredi 31 mai 
de 9 heures à 17 heures, visite 
des bureaux, présentation du 
fonctionnement du télécentre, 
rencontre avec un télétravailleur 
du conseil départemental du 
Cantal (le matin), café et 
collations. 
Télécentre du pays Gen
tiane (maison de la formation et 
du développement, place de la 
gare à Riomwès-Montagnes) : 
jeudi 1'" juin de 9 heures à 
17 heures, présentation des 
locaux et du fonctionnement 
(horaires, tarification ... ), renw 
contre avec l'animateur du télé
centre, présentation des services 
proposés (domiciliation d'entre
prise, accompagnement de por
teurs de projets, réception ou 
envoi de counier ... ). 
Télécentre de Cassaniouze 
(le bourg) : samedi 3 juin de 
10 heures à 12 heures, ouverture 
des locaux au public, visite des 
bureaux, présentation des 
formalités d'accès et services 
proposés par le télécentre (domi
ciliation ... ), collations. 
Télécentre de Montmurat 
(le bourg) : samedi 10 juin de 
10 heures à 16 heures, présenta
tion des locaux et équipements, 
du fonctionnement du télécen
tre et de ses fonnalités d'accès, 
proposition d'ateliers de savoirs 
partagés, présentation du 
nouveau site internet de la 
commune et de la médiathèque 
départementale du Cantal 
apéritif offert par la mairie. 

La Cocotte numérique cowor
king (maison des services; 4, rue 
Faubourg Notre-Dame à Murat) 
et Fablab (2, rue faubourg Notre· 
Dame à Murat). Jeudi 15 juin: 
portes ouvertes à la Cocotte 
numérique coworking à destiw 

nation des entreprises et des 
habitants. 18 heures: accueil, 
visite des locaux. 18 h 30 : 
"COserie" sur le thème "Start'Up 
chef#l: que sont-ils devenus ?". 

En octobre 2016, Hautes Terres 
communauté organisait dans son 
espace de coworking '1a Cocotte 
numétique" le premier "Start'Up 
chef", concours à la création 
d'entreprise. Cet événement a 
rassemblé sur deux jours des por
teurs de projets qui ont travaillé 
en équipes, des entrepreneurs 
locaux qui les ont coachés, et un 
jury qui a désigné à l ' issue du 
week-end deux projets lauréats: 
"La Mie Chamalou" (Maël et 
Charlotte) et "Rural Camp" 
(Bruno et Béryl). Huit mois après 
le concours, où en sont les pro
jets ? Loccasion pour les parti
cipants de l'édition # 1 de se revoir 
et poursuivre l'aventure. Locca
sion aussi pour les habitants et 
autres entrepreneurs du terri
toire de découvrir la Cocotte 
numérique, son programme en 
faveur de l'entrepreneuriat, et ses 
coworkers. 19 heures: verre de 
l'amitié. 

lnscriptio/l recommandée auprès 
d'Angélique Viala au 04 7 J 20 22 62 ou 
cOl1lact@Cocolte-null1crique·fr 

Vendredi 16 et samedi 17 juin: 
portes ouvertes à la Cocotte 
numérique Fablab ; atelier tout 
public "De la modélisation à la 
création". Vendredi, le fablab 
propose deux fonnations sur la 
modélisation 2D et 3D 
(de 13 heures à 15 heures, et de 
15 h 30à 17 h 30). Samedi: pour 
poursuivre l'aventure et passer 
de l'idée à l'objet, le fablab 
propose deux formations 
centrées sur l'utilisation des 
machines (de 10 heures à 

12 h 30, et de 13 h 30 à 

16 heures). 

Possihilité de diieuner ou goûtcr sur 
place. Inscription recommandée auprès 
de Kevin ou Anthony au 04 71 202263 
ou par mail rablab@Cocotte-nume
rigue."r 

Renseignements et il1romrations com
plémcntaires sur le programme dc ces 
portes ouvertes sur te sile internl!t 
www.telece.l1/res.cantal.rr 


